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En 2020 et plus que jamais, votre mutualité se projette vers l’avenir 
avec la réalité augmentée. Nous ne parlons pas des contenus 
accessibles depuis longtemps sur notre site internet (www.mslux.
be) mais bien de contenus virtuels disponibles à l’intérieur même de 
votre magazine.

Avec cette technologie, votre magazine prendra vie sous vos yeux, 
sans avoir à vous déplacer !

Croyez-nous, c’est facile, rapide et tout simplement « magique » !

Comment ? Grâce à l’application ADmented. Une fois téléchargée 
sur votre smartphone ou votre tablette (gratuitement et sans inscrip-
tion), lancez cette application qui agit comme une caméra. Visez les 
pages qui contiennent de la réalité augmentée (identifiables au logo 
ci-dessous) pour en révéler le contenu.

COVID-19, MALHEUR RÉVOLUTIONNAIRE ?

Chers affiliés,
Depuis pas mal de temps déjà, l’actualité média est pour l’essentiel 
de ses gros titres portée sur la pandémie du coronavirus étiqueté 
Covid-19. L’infection envahit le monde !

On ne parle plus que de cela et notre presse quotidienne en vient à 
escamoter totalement d’autres sujets brûlants, de sorte que notre 
population s’est également emparée de cette angoisse et manifeste 
parfois des réflexes qui s’éloignent de la raison en soulignant aussi 
l’irrespect et l’égoïsme forcené de certains individus.

Dans ces circonstances, il faut bien entendu ramener l’information 
sur le socle froid de la raison scientifique et surtout adopter une 
attitude civique et responsable qui exclut les réflexes émotionnels. 
C’est aussi le rôle de votre mutualité de le faire, d’où cet éditorial 
consacré à ce problème.

Le coronavirus est plus contagieux et agressif que le virus grippal 
mais les précautions à prendre sont identiques ! Les personnes à 
risque sont les mêmes, en particulier nos séniors et nos malades 
chroniques qu’il faut protéger.

Il n’existe actuellement pas encore de vaccin contre le coronavirus 
et les mesures à prendre sont essentiellement des mesures 
préventives et de confinement. De notre sens des responsabilités à 
tous dépendra leur réussite ou leur échec.

Il est aussi très  important de ne pas se référer aux informations 
parfois alarmantes venant des journaux et quotidiens mais bien de 
s’appuyer dessus pour aller s’informer sur le site officiel de notre 
gouvernement fédéral : www.info-coronavirus.be

Ce site est à jour et répond aux questions que nous pouvons nous 
poser à ce sujet. Rappelons que les réunions fréquentes de nos 
autorités fédérales sur l’évolution de l’épidémie se font, bien entendu, 
en présence de la communauté scientifique de nos plus éminents 
spécialistes de la question et qu’il y a lieu de leur faire confiance.

A l’heure où paraîtra ce magazine, personne ne peut dire si ce 
virus résistera aux beaux jours et aux meilleures températures qui 
s’annoncent, ce qui inscrira cette épidémie dans la durée ou pas.

Quoi qu’il en soit, je suis persuadé que cette pandémie fera évoluer 
notre société, j’espère à la fois dans son mode de raisonnement et 
son mode de fonctionnement.

L’heure est aussi à remercier toutes celles et ceux qui continuent 
malgré tout à assurer le service aux personnes, en particulier dans 
le monde soignant, les services d’ordre et les services publics en 
général. Notre mutualité et son groupe associatif continuent 
également de faire fonctionner les services, même s’ils sont réduits, 
en essayant de prioriser nos actions autour de ceux qui en ont le 
plus besoin. Félicitations à ces travailleurs également !

La vie continue donc et gageons que ce malheur 
soit aussi bientôt une source inspirante de progrès, 
de solidarité nouvelle centrée sur l’humain plutôt 
que sur l’argent. Espérons !

Vivez avec nous une expérience unique et découvrez votre magazine enrichi de 
contenu en réalité augmentée.

Comment ça marche ?

Bienvenue dans l’ère digitale… L’Essentiel est l’un des tout pre-
miers magazines mutualistes à faire le lien entre contenu « pa-
pier » traditionnel et contenu digital.

C’est une nouvelle expérience ludique et immersive que nous 
sommes fiers de vous proposer. Pourrez-vous trouver toutes nos 
vidéos ? Il vous suffit d’essayer ! Bonne lecture et bonne découverte ! 

1.  Téléchargez via App store et Google Play l’application sur votre  
smartphone et/ou tablette. Disponible pour IPhone et Android.

2.  Visez les pages illustrées d’un  indiquant qu’un contenu supplémentaire est disponible.

3.  Découvrez la réalité augmentée enrichie de plus de contenus, de vidéos et d’informations 
additionnelles !

LA RÉALITÉ AUGMENTÉE EN 3 ÉTAPES 

RÉALITÉ  
AUGMENTÉE
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SANTÉ

4 MAGASINS OPTIQUE POINT DE MIRE

• Arlon - 6700 : rue de la Moselle 1 • 063 23 10 10
• Bastogne - 6600 : rue des Récollets 1 • 061 24 23 00

•  Libramont - 6800 : avenue Herbofin 30 • 061 23 08 05
•  Marche-en-Famenne - 6900 : rue des Savoyards 2 • 084 32 00 

21

Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h, samedi de 9h 
à 12h30 et de 13h30 à 16h.

En voir de toutes les couleurs
La dyschromatopsie est un trouble de la vision qui entraine une mauvaise 
perception de certaines nuances de couleurs. D’autres personnes ne perçoivent  
pas de couleur du tout et voient tout en nuances de noir, gris et blanc. Elle touche 
20 fois plus souvent les hommes que les femmes.  
Ça fait quoi de vivre avec ça ? 

La rétine, c’est la toute fine membrane (¼ de millimètre) qui recouvre 
l’intérieur de l’œil. C’est elle qui réceptionne la lumière. Pour pou-
voir avoir une belle image précise et colorée, la rétine est composée 
de bâtonnets (environ 125 millions : sensibles aux contours et aux 
mouvements) et de 3 types de cônes correspondant aux couleurs 
primaires, desquelles découlent toutes les autres nuances : les cônes 
rouges, les cônes verts et les cônes bleus (environ 5 millions : sen-
sibles aux formes et aux couleurs).

Le daltonisme

Cette anomalie de la vision n’est pas à proprement parler une 
« pathologie visuelle » mais plutôt une particularité qui modifie la 
perception des couleurs. Elle est transmise génétiquement et va 
rester pour la vie, sans dégradation ou amélioration.

Le daltonisme est beaucoup plus présent chez les hommes (XY) que 
chez les femmes (XX) pour la simple et bonne raison qu’il est le résul-
tat d’un chromosome X déficient. Il faut que les deux chromosomes 
X de la femme soient déficients pour qu’elle soit daltonienne, si un 
seul des deux est déficient, on dira qu’elle est porteuse. Tandis que 
chez l’homme, il suffit que le chromosome X soit déficient pour qu’il 
soit daltonien : un homme ne peut pas être simplement porteur du 
gène. Soit il est daltonien, soit il ne l’est pas.

Les chromosomes Y ne sont jamais déficients, seuls les chromosomes 
X peuvent être touchés par le daltonisme.

Il y a six types de daltonisme (même s’il n’en existe qu’un seul réel-
lement et que les autres sont des abus de langage) :

•  Protanopie : incapacité à voir le rouge (absence des récepteurs de 
la rétine au rouge) ;

•  Protanomalie : faible sensibilité au rouge ;
•  Deutéranopie (le « vrai » daltonisme, celui dont John Dalton était 

atteint) : incapacité à voir le vert (absence des récepteurs de la 
rétine au vert) ;

• Deutéranomalie : faible sensibilité au vert ;

•  Tritanopie : incapacité à voir le bleu (absence de récepteurs de la 
rétine au bleu) ;

• Tritanomalie : faible sensibilité au bleu.

Les personnes qui ne sont atteintes d’aucun problème au niveau de 
la vision des couleurs sont appelées « trichromates » (du grec trikhrô-
mos, de trois couleurs). Elles sont capables de voir les trois couleurs 
et toutes leurs nuances.

Au niveau des traitements, c’est plus compliqué. Il n’y a aucun moyen 
d’agir directement sur la rétine, mais il existe cependant des verres et 
des lentilles avec des filtres de couleur.

L’achromatopsie

C’est la forme la plus rare de dyschromatopsie : les cônes qui se 
situent normalement dans la rétine ne sont plus là, les couleurs ne 
sont donc plus perçues.

Une personne achromate (a- privatif et –chromate pour les couleurs) 
voit tout en nuances de noir, gris et blanc. Elle distingue les objets mais 
ne les voit pas correctement, surtout si la lumière est assez importante.

Il existe trois types d’achromatopsie :

•  L’achromatopsie congénitale complète : elle se caractérise par une ab-
sence totale de la perception des couleurs, une diminution du niveau 
de la vue (d’un seul œil ou des deux), une forte sensibilité à la lumière 
et un nystagmus (mouvement saccadé et involontaire de l’œil).

•  L’achromatopsie congénitale incomplète (ou monochromatie au 
bleu) : ce type d’achromatopsie n’affecte pas tous les cônes de 
la rétine. Certains cônes restent fonctionnels, principalement les 
cônes bleus, c’est pourquoi la vision sera alors plus teintée.

•  L’achromatopsie cérébrale : elle est causée par une lésion cérébrale, 
le plus souvent par un AVC. Elle n’est pas due à un dysfonctionne-
ment des cônes, mais à l’altération d’une région du cortex visuel 
qui traite les couleurs.

LES PLUS
de votre

mutualité ! 
En cas de doute,  
nous vous conseillons de prendre  
un rendez-vous  
chez un ophtalmologue.

Comment savoir ?

Le test d’Ishihara est un des tests de dépistage 
de dyschromatopsie. C’est un livre, composé de 
38 planches, réparties en groupes, conçu pour 
détecter les anomalies de la vision des couleurs. 
Son taux de fiabilité est de 98 %.

Scannez cette image  
avec l’application ADmented et  

accédez au contenu supplémentaire
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Gestion des plaintes et médiation :  
à votre service ! 

Covid-19 :  
Nous nous adaptons !

Protégez votre sourire ! 

DEFENDRE

Vous nous faites part de vos remarques par écrit via le formulaire 
en ligne (www.mslux.be/mediation ou disponible dans nos points de 
contact), par courrier (Service médiation, place de la Mutualité 1 à 
6870 Saint-Hubert) ou par email (mediation.lux@mutsoc.be).

À noter que les requêtes anonymes ne sont pas traitées. Un accusé 
de réception vous sera adressé dans les meilleurs délais, confor-
mément à la procédure en vigueur. Après analyse de votre dossier,  

la réponse définitive vous sera communiquée, au plus tard dans les 45 
jours calendrier suivant l’introduction de votre plainte.

Si vous n’êtes pas satisfait de notre réponse, vous pouvez vous adres-
ser au coordinateur de l’Union Nationale des Mutualités Socialistes 
(UNMS) à l’adresse Gestion des plaintes et médiation, Place Saint-
Jean 32-38, 1000 Bruxelles.

Dans ce contexte, nous avons adapté nos services afin d’éviter tout 
risque de contamination pour nos affiliés et nos collaborateurs. Ces 
mesures sont d’application jusqu’au 19 avril et peuvent être prolon-
gées le cas échéant. Restez informé sur notre site mslux.be ou via 
notre page facebook.com/mslux.be

Agences mutualistes
Nous travaillons à bureaux fermés : 

•  Déposez vos documents dans la boite aux lettres. Ils seront trai-
tés par votre conseiller ;

•  Contactez votre conseiller au numéro habituel de l’agence ;
•  Le prêt de matériel médical reste accessible (sur rendez-vous).

Nous sommes également à votre disposition :
• Par téléphone au 061 23 11 11
• Par e-mail : contact.lux@mutsoc.be
• Via notre site internet www.mslux.be
• Via votre dossier en ligne e-mut 

Centre de Service Social
Le Centre de Service Social reste joignable par téléphone au 061 23 11 33.

Médecin-conseil
Tous les contacts physiques avec le médecin-conseil sont suspendus. 
Ces contacts peuvent être remplacés par une consultation télépho-
nique. Si ce n’est pas possible, la consultation est postposée.

Centrale de Services à Domicile et Au fil des jours
Nos services de prise en charge à domicile sont particulièrement réac-
tifs concernant l’actualité sanitaire et suivent les données en temps 

réel. Ils s’efforcent de continuer à vous offrir les meilleurs aides et 
soins possibles en veillant à la sécurité de chacun.

Optique Point de Mire
Nos magasins sont fermés. Nous restons cependant à votre dispo-
sition pour les urgences : pierre.wauters@optiquepointdemire.be ou 
0475 33 91 17

Centre de planning familial
Les consultations médicales, juridiques et sociales dans nos centres 
de planning sont suspendues. L’accueil est assuré aux heures habi-
tuelles d’ouverture par téléphone. Les consultations psychologiques 
peuvent être assurées par téléphone ou via les réseaux sociaux.  
Le centre d’Arlon est opérationnel pour les IVG et les consultations 
gynécologiques à caractère urgent.
• Arlon : 063 23 22 43
• Libramont : 061 23 08 10
• Marche-en-Famenne : 084 32 00 25

Prestataires
La majorité des activités de nos Prestataires Partenaires sont à l’arrêt. 
Néanmoins certains prestataires répondent aux urgences par télé-
phone, n’hésitez pas à les contacter si nécessaire.

Un pass dans l’impasse
Les consultations physiques sont suspendues, mais le service est 
accessible par téléphone.

Ensemble, prenons soin de nous ! Merci pour votre compréhension.

Des visites régulières chez le dentiste

Effectuez au moins une fois par an une visite de routine chez le dentiste, 
même en l’absence de douleur ou de problèmes. Chez les enfants, deux 
visites par an sont recommandées. Ces intervalles sont évidemment à 
adapter selon l’âge, les antécédents et les facteurs de risque (mauvaise 
alimentation, consommation de tabac ou d’alcool…).

De plus, aller au moins une fois par an chez le dentiste permet de 
bénéficier d’un meilleur remboursement de votre mutualité.

Un brossage quotidien

Brossez-vous les dents avec du dentifrice au moins deux fois par jour, 
matin et soir, pendant minimum 2 minutes. Pour plus d’efficacité, 
utilisez du fil dentaire afin d’éliminer la plaque dentaire. Tous les trois 
mois, remplacez votre brosse à dents.

Une alimentation saine pour une bouche saine

Evitez les grignotages intempestifs et ne mangez pas plus de cinq 
fois par jour. L’émail dentaire a besoin de temps et de repos pour se 
reconstituer.

Buvez de l’eau et limitez la consommation de café, thé, vin, boissons 
sucrées (sodas et jus de fruit) : ils sensibilisent l’émail de vos dents 
et/ou les colorent.

Un apport fluoré adapté et personnalisé

Choisissez un dentifrice au fluor adapté à votre âge. Les dents qui 
se développent sont plus sensibles, utilisez un dentifrice adapté pour 
les enfants.

Le service « Gestion des plaintes et Médiation » prend à cœur de résoudre les 
problèmes rencontrés par les citoyens dans leurs rapports avec la Mutualité.

A l’heure où nous bouclons cette édition, nous appliquons les mesures de confinement 
nécessaires pour enrayer la progression du virus du Covid-19. Nous insistons sur la 
nécessité de les respecter. Il y va de la santé de tous. 

Une bonne hygiène bucco-dentaire 
et un suivi sont essentiels. En effet, la 
prévention est primordiale pour éloigner 
tout type de complications liées à de 
mauvaises pratiques alimentaires et/
ou d’entretien. Quatre règles faciles à 
adopter peuvent vous aider à garder le 
sourire.

Permanence du Centre  
de Service Social  
à Neufchâteau

Si vous avez besoin d’informations, de conseils ou d’aide, 
vous pouvez faire appel à notre Centre de Service So-
cial. Nos assistants sociaux examinent votre demande, 
vous apportent les renseignements, vous orientent ou 
interviennent pour vous auprès d’autres organismes. Le 
Centre de Service Social est ouvert à tous (affilié ou non) 
et gratuit.

Permanence à Neufchateau (Rue Franklin Roosevelt 16)
le mardi de 10h00 à 11h30 à partir du 2 juin 2020.
Contact : 061 22 06 25

NOUVEAU
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Bien plus que 
des avantages :  
Optique Point de Mire

PROTÉGER

La Mutualité Socialiste du Luxembourg… bien plus que des avantages ! Grâce à 
nos Partenaires, nous vous proposons des magasins d’optique de proximité et un 
service assuré par des opticiens professionnels expérimentés. Rencontre avec Pierre 
Wauters, opticien responsable chez Optique Point de Mire.

L’Essentiel : Pierre Wauters, quelle fonction assurez-vous au sein 
d’Optique Point de Mire ? Depuis combien de temps ?

PW : Je suis responsable Optique Point De Mire Luxembourg depuis 16 
ans. Mon rôle est d’assurer le bon fonctionnement journalier des maga-
sins. C’est un travail très diversifié et gratifiant. Ce n’est jamais la même 
chose, on bouge. Nous sommes en relation directe avec nos clients et 
nous répondons à leur demande en faisant attention à leur budget.

L’Essentiel : Quelles sont les implantations de vos magasins dans la 
Province de Luxembourg ?

PW : Nous avons 4 magasins situés à Libramont, Marche, Arlon et 
Bastogne. Nous avons à cœur d’avoir des magasins modernes et 
dynamiques. Dans ce cadre, nous avons en 2019 agrandi et rénové 
notre magasin de Libramont. Dans le même esprit, le magasin de 
Bastogne connaîtra dans un futur proche un agrandissement et une 
rénovation complète. Pour Marche-en-Famenne, une belle surprise 
attendra la clientèle dans un bâtiment flambant neuf.

L’Essentiel : Comment pourriez-vous décrire le service offert au 
client ?

PW : Nous sommes dans le full service avec la priorité de faire du 
« sur-mesure » au client. Notre choix de lunettes se fait dans toutes 
les marques reconnues et « tendances ». Conscients qu’une part de 
notre clientèle peut être fragilisée sur le plan social et économique, 
nous proposons toutes les gammes de prix avec comme ligne direc-
trice le meilleur rapport qualité-prix.

Nous faisons des remises pour les affiliés qui vont de 20 % à 30 % 
toute l’année, sans oublier les périodes de grandes promotions avec 
les 10 % supplémentaires au mois de mars et les 40 % de remise sur 
les verres progressifs.

En plus, nous offrons des assurances gratuites sur, par exemple (c’est 
non exhaustif), la casse, le vol, la perte, les griffes pour tous nos affi-
liés et la garantie 100 % omnium pour les moins de 12 ans.

L’Essentiel : Quels sont vos atouts ?

PW : Toutes les personnes employées dans nos 4 magasins sont diplô-
mées opticien-optométriste. Elles suivent des formations continuées 
en optométrie et en lentilles de contact. Cela permet de répondre de 
manière ciblée aux attentes de nos clients.
Nous travaillons avec des firmes réputées. Par exemple, nos verres ainsi 
que nos montures et nos lentilles répondent à toutes les normes euro-
péennes en vigueur. Par ailleurs, notre but n’est pas le profit. Nous met-

tons l’accent sur la qualité des équipements et du service à un prix réduit.

Nous pouvons également réaliser des contrôles visuels gratuits. Cela 
ne remplace pas une visite chez l’ophtalmologue, mais cela permet 
de se rendre compte, avec le client, de la nécessité de le consulter.

L’essentiel : En cette période de confinement, comment le service 
est-il organisé ?

PW : Nos magasins sont fermés. Nous restons cependant à votre 
disposition pour les urgences. Les clients peuvent me contacter par 
email (pierre.wauters@optiquepointdemire.be) ou par téléphone au  
0475 33 91 17.

L’Essentiel : Quel (s) aspect (s) vous procure (nt) le plus de satisfac-
tion dans votre métier ?

PW : Nous sommes en 1ère ligne, nous avons un contact direct et pri-
vilégié avec nos clients. Je ne peux cacher que l’aspect relationnel du 
métier me plait énormément. En plus, j’aime le conseil. Il y a l’aspect 
technique du métier, mais aussi la mode à suivre. C’est un beau chal-
lenge de mettre en adéquation une paire de lunettes qui plaît et qui 
répond au budget du client.

Info Covid-19

Pendant la période de confinement, les livraisons ont lieu 
1 jour sur 2, soit un repas livré chaud et un second froid 
pour le lendemain.

LES PLUS
de votre

mutualité ! 

Des actions au service de tous ! 
Des repas livrés à domicile  
par la CSD
Favoriser l’autonomie ou le maintien 
à domicile des personnes ayant des 
problèmes de santé ou de mobilité par 
la mise en place de services adéquats et 
efficients, telle est la mission principale 
de la Centrale de Services à Domicile en 
Luxembourg (CSD).

La CSD, Partenaire de la Mutualité Socialiste, vous propose un service 
de repas chauds livrés à domicile. Ces repas sont préparés dans 8 
cuisines de proximité en province de Luxembourg.

Tous les mois, de nouveaux menus sont proposés. Si le menu du jour 
ne convient pas, vous avez le choix entre 6 menus de remplacement. 
Des menus adaptés aux personnes diabétiques sont également 
disponibles.

Le repas se compose d’un potage, d’un plat ainsi que d’un dessert. Ils 
sont livrés chauds 6 jours sur 7. Un repas froid peut être fourni pour 
le dimanche et les jours fériés.

Le prix des repas est de 8.50€. Une réduction de 5 % est octroyée 
aux affiliés de la Mutualité Socialiste du Luxembourg en ordre 
d’assurance complémentaire.

Le service repas de la CSD Luxembourg est à votre disposition pour 
vous renseigner et vous inscrire au 061 61 31 50.

Plus d’informations ?
Saint-Hubert - 6870 : avenue Nestor Martin 59
061 61 31 50
7 jours sur 7, 24 heures sur 24

Besoin d’aide, de conseil ou d’information concernant 
le maintien à domicile ?

La CSD vous informe gratuitement sur les différents 
services et les aides possibles. Elle coordonne la mise 
en place des intervenants suivants :

• Soins infirmiers
• Aides-soignants
• Aides familiales
• Aides ménagers sociaux
• Gardes à domicile
• Repas à domicile
• Matériel médical
• Protections d’incontinence
• Ergothérapeute
• Brico/petits travaux
• Télévigilance
• Transports (volontaires)

Scannez cette image avec 
l’application ADmented et accédez 

au contenu supplémentaire

Scannez cette image avec 
l’application ADmented et accédez 

au contenu supplémentaire

Grâce à votre assurance complémentaire,  
vous bénéficiez des avantages suivants pour l’achat de 
verres, montures, lentilles chez Optique Point de Mire.

•  Pour les moins de 18 ans : Intervention de 50 €/an chez 
Optique Point de Mire (ou de 25 €/an chez un autre 
opticien) et remise de 30 % sur la quote-part restant 
à votre charge.

•  Pour les 18 ans et plus : Remise de 20 % sur la quote-
part restant à votre charge

Vos 4 magasins (voir p. 5)
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CONSEILLER

En ordre de paiement des 
cotisations ?
Pensez à la domiciliation
Lorsque vous êtes en ordre de paiement de vos cotisations complémentaires, vous 

avez accès à tous les avantages et services de votre mutualité. Quel est le meilleur 

moyen de ne pas oublier de payer vos cotisations ? La domiciliation…

Que doit faire le patient ?

Le patient donne la prescription papier ou la preuve de prescription 
électronique au pharmacien.

Concernant le patient à qui le tiers payant est accordé, celui-ci ne 
paiera que sa part personnelle (ticket modérateur) des produits 
délivrés. Le patient pour qui le tiers payant n’est pas accordé paiera le 
montant intégral. Dans ce cas, le pharmacien délivrera un document 
de paiement au comptant.

Si le patient ne souhaite pas recevoir directement l’intégralité des 
spécialités pharmaceutiques et/ou préparations magistrales prescrites, 
celui-ci peut demander au pharmacien d’en reporter la délivrance qui 
lui remettra alors un document de délivrance différée.

Une suppression complète de la version papier est prévue pour 
octobre 2020… Le pharmacien pourra alors avoir accès aux 
prescriptions « ouvertes » sur base de son n° de registre national et 
du lien thérapeutique avec ce patient.

Recip-e :
vos prescriptions 
électroniques en 
matière de soins  
de santé

Les fonctionnalités de Recip-e permettent de traiter des prescriptions 
de médicaments pour des patients non-hospitalisés tout en facilitant 
l’intégration des données dans le Dossier Pharmaceutique Partagé et 
le Dossier Médical Global. Ces dossiers électroniques permettent une 
meilleure coordination entre les différents professionnels de la santé.

Les prescriptions sont conservées en ligne jusqu’à utilisation par le 
patient. Ce dernier dispose d’un délai de 3 mois pour aller chercher 
le contenu de sa prescription dans la pharmacie de son choix. Une 
fois passé ce délai, le pharmacien ne pourra plus lui délivrer son 
médicament.

Au-dessus du code-barres de l’ordonnance papier ou de la preuve de 
prescription électronique se trouve un identifiant unique qui permet 
au pharmacien d’accéder à la prescription électronique.

Si pour une raison quelconque (médicament indisponible, refus par 
le patient car trop coûteux, …) la prescription ne peut être encodée 
dans une pharmacie, le pharmacien en informe Recip-e par voie 
électronique et rend la preuve au patient.

Ce système permet ainsi aux prescripteurs de toujours disposer d’une 
base de données de médicaments à jour.

Devenue obligatoire depuis le 1er janvier 2020…

La prescription électronique, devenue obligatoire à partir du 1er 
janvier 2020, concerne les médicaments prescrits sur nom de marque, 
sous forme générique ou en préparation magistrale. Toutefois, 
quelques situations d’exception pour lesquelles le prescripteur peut 
continuer de prescrire sur papier ont été prévues. Celles-ci concernent 
les prescripteurs ayant atteint l’âge de 64 ans au 1er janvier 2020, les 
prescriptions faites en dehors du cabinet du prescripteur et les cas de 
forces majeures comme la panne informatique.

Par ailleurs, il n’est pas encore question d’une suppression totale 
de la prescription de médicaments sur papier. En effet, pour que le 
pharmacien puisse identifier une prescription, le patient doit encore 
lui présenter la preuve papier de la prescription électronique qui lui 
aura été remise par le prescripteur.

Quels sont les avantages de ce système ?

Pour le prescripteur, ce système permet d’établir, de consulter, 
d’envoyer et de modifier une série de prescriptions non encore 
délivrées mais également d’en supprimer. Dans ce cas il doit toutefois 
motiver sa décision. Ce système lui permet d’assurer une bonne 
communication avec les prestataires de soins.

Concernant le prestataire de soins, il reçoit facilement une prescription 
claire et complète et sait envoyer un feedback au prescripteur.

Quant au patient, il peut consulter et gérer ses prescriptions par le 
biais d’un accès Internet sécurisé par la carte d’indentité électronique  
ainsi qu’un code PIN via le portail en ligne www.masante.belgique.be

Que doit notifier le prescripteur sur la preuve de prescription ?
Sur la preuve de prescription électronique que le patient donnera au 
pharmacien, le prescripteur doit mentionner la date, le nom et prénom 
du patient, les détails des produits prescrits. Il ne doit pas oublier 
aussi d’y apposer son cachet ainsi que sa signature manuscrite.

A partir du 1er juin 2020, si le prescripteur l’estime nécessaire, ce 
dernier aura la possibilité de préciser électroniquement une durée autre 
que celle des 3 mois prévus par défaut, pour autant que celle-ci n’excède 
pas un an. Il peut également mentionner la date de début et de fin d’un 
traitement ou des instructions quant à une date d’exécution ultérieure 
de la prescription. Cette procédure est, par exemple, d’application dans 
le cadre des renouvellements de traitement.

Recip-e est un nouveau système permettant aux médecins, dentistes et sages-

femmes de délivrer des prescriptions médicales de façon électronique et sécurisée.

Pour rappel…

Vous ne devez alors plus vous soucier de prendre le temps de faire 
le paiement de vos cotisations. Celles-ci sont prélevées automatique-
ment chaque mois.

Quels sont les avantages liés à la domiciliation ?

Vous avez la garantie d’être toujours en ordre de paiement, et donc 
de bénéficier à tout moment des remboursements de votre mutualité.

En l’absence de domiciliation, vous recevez un avis d’échéance et 
un bulletin de virement chaque trimestre. Vous devez alors faire le 
paiement via votre banque. Avec la domiciliation, vous évitez cette 
démarche. C’est plus simple et plus rapide… Enfin, vous ne risquez 
plus d’oublier le paiement de vos cotisations !

Comment faire ?

Remplissez le formulaire au dos de votre avis d’échéance ou deman-
dez-le par voie électronique à contact.lux@mutsoc.be, par téléphone 
au 061 23 11 11 ou dans votre agence.

Info Covid-19

Pour limiter la propagation du virus, votre médecin peut, 
avec votre accord, ne pas vous remettre le papier de cette 
preuve de la prescription électronique. A la place, il vous 
fait parvenir un code-barres ou la combinaison de lettres 
et de chiffres correspondante par voie électronique.  
A la pharmacie, il suffit de présenter le code-barres reçu 
(ou l’équivalent en chiffres et lettres) pour obtenir les 
produits prescrits.

Scannez cette image avec 
l’application ADmented 
et accédez au contenu 
supplémentaire
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Retrouvez également l’actualité de la Mutualité  
Socialiste du Luxembourg sur Facebook :
www.facebook.com/mslux.be

Contactez la Mutualité Socialiste du Luxembourg
au 061 23 11 11

 

INFORMER

Les événements repris dans cet agenda sont susceptibles d’être adaptés, reportés ou annulés 
en fonction de circonstances exceptionnelles (Covid 19) indépendamment de notre volonté. 
Consultez notre site internet (www.mslux.be) ou contactez-nous. 

Dates de fermeture 

Le siège social de la mutualité à Saint-Hubert et les agences seront fermés :
• Vendredi 1er mai et samedi 2 mai ;
• Jeudi 21 mai, vendredi 22 mai et samedi 23 mai ;
• Lundi 1er juin ;
• Jeudi 4 juin (agences de Hotton, Bertrix, Aye, On et contact center)
•  Jeudi 11 juin (Marche-en-Famenne, Virton, Wellin, La Roche-en-Ardenne, 

Neufchâteau, Barvaux, Vielsalm, Gouvy, Libramont, Paliseul Virton et  
Bastogne après-midi).

Merci pour votre compréhension.

Vacances Jeunes 

Mon tout petit séjour à Rochefort (3 à 8 ans) NOUVEAU

Vous avez envie d’inscrire votre enfant en séjour, mais une semaine, 
cela vous semble trop long pour une première expérience ? Nous 
vous proposons un séjour de deux nuits, pour apprendre tout en 
douceur à partir sans papa et/ou maman. Jeux d’eau, jeux de piste, 
piscine, ateliers créatifs, boum et bien d’autres divertissements sont 
au programme. Vos enfants seront logés au gîte d’étapes de Roche-
fort. Celui-ci dispose de toute l’infrastructure intérieure et extérieure 
nécessaire pour s’amuser en toute sécurité.
Ce séjour aura lieu du 13 au 15 juillet et du 16 au 18 juillet

Participation : 90€ (affilié) et 190€ (non-affilié).

Séjour parcs d’attractions du 15 au 22 août (11 à 17 ans)  
NOUVEAU

4 parcs d’attractions sur 8 jours ! Le rêve de tout enfant ! Plopsa-
land, Bellewaerde, Bobbejaanland, Sunpark… plaisir et adrénaline 
garantis ! Vos enfants seront logés dans le centre « De Barkentijn » à 
Nieuwpoort. Son emplacement privilégié directement sur le front de 
mer et sur la plage fait de ce centre l’un des plus beaux endroits où 
séjourner sur la côte belge.
Participation : 340€ (affilié) et 580€ (non affilié).

Séjour d’animation à La Panne du 18 au 25 juillet (6 à 12 ans)

Situé à La Panne, non loin des dunes de Oosthoek et de la plus large 
plage de la côte belge, le centre « Flipper » propose à vos enfants 8 jours 
au grand air et des animations très diversifiées ! Au sein d’un cadre na-
turel, différentes activités seront au programme : jeux de plage, jeux de 
piste, parc d’attractions, ateliers créatifs… Pas de quoi s’ennuyer !

Participation : 290€ (affilié) et 540€ (non-affilié).

Tu aimes travailler avec les jeunes ?
Avoir des responsabilités ?
Alors, deviens animateur de centre de vacances
et pars avec nous cet été.

Renseignements et inscriptions :  
061 23 11 31 ou vacances.jeunes@mslux.be

Escapades

Les Femmes Prévoyantes Socialistes vous proposent des excursions 
et séjours ouverts à tous, affiliés ou non à la Mutualité Socialiste 
du Luxembourg. Un encadrement de qualité est prévu pour chaque 
destination grâce à des accompagnateurs de voyages formés.

Nieuport (Floréal) du 13 au 20 juin

Proche de la plage et de la rue commerçante, le Floréal est un endroit 
idéal de vacances. Le domaine dispose d’une piscine intérieure, de 
terrains de tennis, de pistes de pétanque ainsi qu’un parcours de 
mini-golf. Logement : Studio (1 personne) ou appartement (2 à 4 per-
sonnes). Tous les logements comportent des escaliers et sont équipés 
de salle de bain (douche), WC et TV.
Inclus : le transport en autocar, le logement (Floréal), la pension com-
plète avec eau et bière de table, le programme d’animation, l’assu-
rance annulation.
Participation : 535€ (affilié) et 670€ (non-affilié). Supplément 
single : 105€

Papy, mamy et moi (Oostduinkerke)

Séjour grands-parents avec petits-enfants (3-11 ans)
Vous rêvez de partir une semaine à la mer avec vos petits-enfants !
Nous vous proposons une infrastructure idéale : situé dans les dunes à 
800m de la plage, l’hôtel le Domaine de Westhoek dispose d’un restau-
rant, bar, terrasse, piscine couverte, sauna, hammam, salle d’activités, 
mini-golf, pétanque.... Une équipe d’animation proposera des activités 
aux enfants pour que Papy et/ou Mamy puisse (nt) souffler un peu et aux 
grands-parents pour que eux aussi profitent de leurs vacances.
Ces séjours auront lieu du 06 au 10 juillet, du 03 au 07 août et du 
17 au 21 août.

Participation : 300€ (adulte affilié) et 375€ (adulte non-affilié) – 
100€ (enfant affilié) et 125€ (enfant non-affilié)

Oostduinkerke

Vous voulez vous ressourcer quelques jours à la mer, ce séjour est fait 
pour vous ! Situé dans les dunes à 800 mètres de la plage, l’Hôtel 
Domein Westhoek est le lieu idéal pour des vacances au calme.

Ces séjours auront lieu du 06 au 10 juillet, du 03 au 07 août et du 
17 au 21 août.

Remarque : pour ces séjours, vous partagerez l’autocar avec les 
vacanciers des séjours « papy, mamy et moi ». Vous serez également 
logés dans le même centre.
Participation : 300€ (affilié) et 375€ (non-affilié) - Supplément 
single : 45€
Le prix comprend le transport en autocar, le logement et la demi-pension.

Nieuport, séjour de détente face à la mer du 31 août au 7 septembre 
L’hôtel Sandeshoved vous accueille au cœur de Nieuport-bain, direc-
tement sur la promenade de la plage et de la rue commerçante et flo-
rissante. Vous pourrez vous détendre dans le salon de thé donnant sur 
la mer. Logement : toutes les chambres sont « vue mer » et équipées 
d’une salle de bain avec douche, TV, WC et balcon pour la plupart.
Ce séjour est accessible à tous mais est également ouvert aux per-
sonnes en perte de mobilité en collaboration avec l’ASPH. L’accompa-
gnement sera d’autant plus adapté.
Inclus : le transport en autocar, le logement en chambre double, la 
pension complète (une boisson comprise).
Participation : 660€ (affilié) et 825€ (non-affilié) + 60€ de sup-
plément single.

Maastricht le 29 mai : Journée de détente libre 

Participation : 20€ (affilié) et 25€ (non affilié)

Pairi Daiza le 18 juin : journée libre 
Participation : 50€ (affilié) et 62€ (non affilié)

Liège le 5 juillet : un dimanche bien rempli 

Participation : 20€ (affilié) et 25€ (non affilié)
Luxembourg le 22 août : découverte de l’ancienne « Gibraltar du Nord » 
Participation : 56€ (affilié) et 70€ (non affilié)

Lieux d’embarquement pour chaque destination : Arlon, Saint-Hubert et Aye
Renseignements et inscriptions : 061 23 11 72 ou fps@mslux.be

Conférences « Bien-être » 

Les Femmes Prévoyantes Socialistes vous proposent des conférences 
«Bien-être» les jeudis à 19h00 à Aye et à Arlon.
•  « Les compléments alimentaires vivement conseillés » par Marc 

Delwaide à Aye le 4 juin

Participation : 5€/séance (affilié) et 6,50€ (non-affilié). 
Renseignements et inscription obligatoire :  
061 23 11 72 ou fps@mslux.be

Drive mut

35€ les 20 heures de cours théoriques dont 4 heures de formation 
« conduite responsable ». 35€/h pour un cours pratique (à condition 
d’avoir participé préalablement à la formation « conduite respon-
sable » de 4h, comprise dans le prix d’inscription).

• Arlon du 11 au 15 mai de 17h à 21h ;
• Libramont du 27 au 31 juillet de 9h à 13h ;
• Aye du 6 au 10 juillet de 9h à 13h.

Formation conduite responsable :
• Arlon le 13 mai de 17h à 21h ;
• Libramont le 29 juillet de 9h à 13h ;
• Aye le 8 juillet de 9h à 13h.

Renseignements et inscriptions :  
02 515 06 31 ou www.drivemut.be

Remise à niveau du code de la route

Les FPS et la Cellule Education et Prévention de la Province de Luxem-

bourg vous proposent de faire le point sur vos connaissances sans  
incidence pour votre permis et vous donnent rendez-vous de 13h30 à 
16h le 4 juin à Arlon, le 18 juin à Wellin.

Renseignements et inscriptions obligatoires :  
061 23 11 72 ou fps@mslux.be

Le cinéma pour tous ! 

L’ASPH vous propose des séances de cinéma accessibles à tous. Les 
films projetés sont à la fois audiodécrits et sous-titrés. Cette année, 
en plus de la Maison de la Culture de Marche-en-Famenne, nous pro-
posons des séances à la Maison de la Culture d’Arlon.

•  « Les vieux fourneaux » à Arlon le lundi 25 mai à 14h et à Marche 
le mardi 26 mai à 14h ;

•  « La La Land » à Arlon le jeudi 25 juin à 20h et à Marche le mardi 
23 juin à 14h

Participation : 2€/personne, gratuit pour les accompagnateurs de 
groupes
Renseignements : 061 23 11 37 ou asph@mslux.be

Vacances inclusives et adaptées

L’Association Socialiste de la Personne Handicapée propose des  
séjours pour jeunes et adultes en situation de handicap. 
•   Séjour inclusifs pour enfants en internat : 

Ferme pédagogique à Nevraumont ;  
Equimotricité à Nevraumont ; 
Séjour d’animation à La Panne ;

•  Séjour inclusifs pour enfants en externat : 
Centre sportif Saint-Hubert ; 
Asinerie de l’O Habay-la-Vieille ; 
La Gatte d’Or Harsin ;  
La Verte Prairie Durbuy ;

•  Séjours adaptés pour Adultes : 
Plusieurs séjours pour adultes en situation de handicap mental 
autonomes.

•  Séjour PMR à la mer du Nord (voir Escapades).

Catalogue disponible au 061 23 11 37 ou asph@mslux.be

Activités des sections locales FPS

Hotton : Concert Grockeurs au profit du Télévie le 23 mai (18h - salle 
du Ban à Fronville)  avec Radio x (Cover 90’), Les Martu Lait, Bugul 
Noz (Rock punk celtique) et Dalas (Punk Folkorique). Prévente 8€ au 
0474 46 63 62 (entrée 10€).

Scannez cette image avec 
l’application ADmented 
et accédez au contenu 
supplémentaire
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Parlez de nous à vos proches

Recevez un chèque-cadeau  

d’une valeur de 10€ 

Transmettez-nous leurs coordonnées en complétant 
le formulaire de participation en agence 

ou via www.mslux.be
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ÇA S’EST 
PASSÉ

Le Mouvement des Femmes Prévoyantes Socialistes milite 
et porte des revendications politiques pour une société 
plus égalitaire. Les FPS du Luxembourg proposent des 
activités pour les différents publics (de jeunes à seniors) et 
notamment :

•  Des animations (promotion santé, citoyenneté, bien-
être…) sont dispensées dans les écoles ou groupements 
d’adultes ;

• Des remises à niveau du code de la route ;
• Des escapades (excursions et séjours) ;
• Des conférences thématiques ;
•  Mouvement et bien-être (un programme de sport et de 

détente) ;
• …

Plus d’infos ?
Saint-Hubert – 6870 : place de la Mutualité 1
061 23 11 72
fps@mslux.be

ACCOMPAGNER

Bien plus que des avantages, 
nous investissons dans  
des actions au  
service de tous !

Ça s’est passé… ou pas !

Partageons la route

« Un cœur en commun », 
ou l’histoire de notre sécurité 
sociale en BD

Notre système de sécurité sociale est mis à mal par les politiques 
libérales menées ces dernières années, particulièrement par le Gou-
vernement MR-NVA. Résultat : l’an dernier, le déficit a atteint le seuil 
plus que critique de 3,1 milliards d’euros ! Face à cette menace et à 
la nécessité de renforcer la sécurité sociale, la FGTB a manifesté dans 
les rues de Bruxelles le 28 janvier dernier. Il fallait marquer le coup, 
l’année de son 75e anniversaire.

Car oui, notre système de sécurité sociale fête ses 75 ans. Pour célé-
brer cet anniversaire, le CEPAG (Centre d’éducation populaire André 
Genot), la FGTB et Solidaris ont sorti une bande dessinée, intitulée 
« Un cœur en commun, la belge histoire de la sécurité sociale », 
publiée aux Editions Delcourt. 

Ces planches rappellent l’importance de cette Sécu, qui, quotidien-
nement, a un impact réel sur nos vies, à travers notamment le ver-
sement des pensions ou encore le remboursement d’une visite chez 
le médecin.

Une BD qui aborde une thématique aussi sérieuse, ça vous refroidit ? 
Et bien, vous avez tort ! Le dessinateur-scénariste Harald a réussi son 
pari : proposer une BD rythmée et passionnante, moderne et créative 
tant graphiquement qu’au niveau du scénario, reliant l’histoire de la 
sécurité sociale à notre vie de tous les jours, avec ses hauts et ses 
bas. 

Cette BD de 125 pages raconte donc « la belge histoire de la sécurité 
sociale » : celle des pionniers qui l’ont fondée, des luttes sociales qui 

l’ont rendue possible et celle 
de Louise, une petite fille qui 
a dû subir une lourde opéra-
tion du cœur à sa naissance.

Au gré d’allers-retours entre 
le passé et le présent, mê-
lant histoire et témoignages, 
le récit retrace, de manière 
émouvante et humoristique, 
les origines de notre « cœur en commun », la sécurité sociale, un sys-
tème de protection imaginé par un petit groupe qui se réunissait en 
secret pendant la Seconde Guerre Mondiale. En décembre 1944, ce 
comité clandestin réussissait à faire adopter par le Parlement belge 
le « Pacte social », l’objectif étant de nous protéger de la maladie, du 
chômage, des accidents de la vie. Et d’en finir une bonne fois pour 
toutes avec la misère et l’injustice.

Cette histoire, c’est la nôtre, c’est la vôtre. Elle est le fruit d’un long 
combat pour la solidarité, la justice et des jours heureux.

La BD est vendue dans toutes les bonnes librairies, au 
prix de 14,95 euros.
A noter que la préface a été confiée à Guy 
Vanthemsche, professeur émérite d’histoire à la Vrije 
Universiteit Brussel, spécialiste de l’histoire de la sé-
curité sociale en Belgique. Et la postface à Monique 
Pinçon-Charlot et Michel Pinçon, sociologues et an-
ciens directeurs de recherche au CNRS en France.

Harald viendra parler de sa BD le lundi 25 mai pro-
chain, à 13h, dans les locaux de la FGTB à Libramont 
(rue Fonteny Maroy, 13). Entrée gratuite.

La p   ause syndicale
par Joël Thiry, Secrétaire régional de la FGTB Luxembourg

Scannez cette image avec 
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au contenu supplémentaire

Que vous passiez votre permis ou que vous l’ayez obtenu il y a 
plus de 30 ans, les FPS Luxembourg vous accompagnent afin de 
mieux appréhender le code de la route.
Différents modules Drive Mut ont eu lieu ce premier trimestre à 
Arlon, Libramont et Marche-en-Famenne (Aye). Ces formations 
comprennent 20 heures de théorie, dont 4h de conduite 
responsable. Une bonne alternative, en filière libre, aux cours 

dispensés dans les auto-écoles. Drive Mut, c’est aussi des cours 
pratiques avec un moniteur agréé.
Pour les seniors, la première séance de remise à niveau du code 
de la route se tenait à Aye. Les participants ont eu un aperçu de 
la nouvelle législation en vigueur afin d’adapter leur conduite. 
Cette remise à niveau est proposée en partenariat avec la 
Cellule Education et Prévention de la Province de Luxembourg.

Ces dernières semaines, le programme d’activités des Femmes 
Prévoyantes Socialistes (FPS) a quelques peu été chamboulé en 
raison de l’arrivée en Belgique du virus Covid-19 et des mesures 
prises pour l’endiguer.
Le salon Univers bébé prévu initialement le 15 mars a été reporté à 
une date ultérieure (à déterminer).  Plusieurs activités ont été annulées 

jusqu’à fin avril : séjours vacances jeunes, ateliers « Mouvement et 
Bien-être », conférences, sessions Drive Mut et de remise à niveau 
pour seniors (voir encadré), gym douce en collaboration avec l’ASPH. 
Les prochaines séances de cinéma en audiodescription de l’ASPH 
sont également annulées (28 et 30 avril).
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Partenaire
Mutualité Socialiste du Luxembourg

Nous investissons dans des 
actions au service de tous !

• Du contenu digital se cache derrière cette annonce
 

• Scannez la page et découvrez toutes les actions de nos Partenaires

Bien plus que 
des avantages...

Installez gratuitement ADmented sur votre smartphone ou tablette  
Disponible sur Google play ou App Store


